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BOURGOIN-JALLIEU
ÉLECTIONS MUNICIPALES/UMP

INFOS
PRATIQUES

Jean-Pierre Girard avec Vincent Chriqui
U

BOURGOIN-JALLIEU
Secours populaire Français
Permanences d’accueil, au
local 34 rue Saint-Honoré,
immeuble Le Sandre, les
mardis de 15 heures à
18 heures, et les samedis
de 9h 30 à 12 heures,
renseignements,
Tél. 04 74 28 80 51.
Musée de Bourgoin-Jallieu
Exposition : “Motifs
d’enfance” jusqu’au

29 septembre 2013, 17 rue
Victor-Hugo,
renseignements, Tél.
04 74 28 19 74.
Fnaca
Sortie à la journée à la cité
médiévale de la Roche-surForon, mardi 11 juin,
renseignements et
inscriptions, tél.
04 74 93 68 94 ou
04 74 28 27 09.

ne droite qui part aux municipales unie et solidaire,
voilà le message qu’a voulu
faire passer hier Vincent Chriqui candidat de l’UMP (même
s’il n’a pas encore l’investiture
officielle) devant un parterre
de sympathisants à sa permanence rue de la Rivoire.

« Chaque voix est précieuse »

Une droite unie, parce que
Vincent Chriqui brigue le fauteuil de maire avec à ses côtés
Jean-Pierre Girard. Ce qui
n’est pas rien, dans ces circonstances : « Il représente
l’histoire de la droite à Bourgoin-Jallieu. Il a l’expérience », a détaillé le candidat.
Pour Jean-Pierre Girard, ténor officiel de l’opposition locale et deux fois candidat

malheureux contre Alain Cottalorda aux municipales,
« quel que soit le contexte à
gauche, partir unis nous donnera les meilleures chances
de gagner ». Et d’inviter ceux
qui rejoindront l’équipe de
campagne à ne rien négliger,
« car chaque voix est précieuse, la dernière fois nous avons
perdu de peu ».
Une droite solidaire parce
que Vincent Chriqui s’engage
dans la campagne avec le
soutien de toute l’UMP : Alain
Moyne-Bressand, député,
Georges Colombier et Michel
Savin, sénateur, étaient présents hier. Il a également le
soutien de Jean-Pierre Barbier, député, et de Bernard
Saugey, sénateur.
M.K.

Selon Alain Moyne-Bressand, qui s’est exprimé au nom des parlementaires, « une élection se gagne si on y va
ensemble ». Vincent Chriqui et Jean-Pierre Girard comptent bien suivre ce conseil.

SALLE BANALISÉE DE CHAMPARET

Ils parlent le langage des plantes
É

change géranium contre
ibiscus. Voici le genre
d’accord qui pouvait se conclure, hier après-midi, à la
salle banalisée de Champaret. L’association “Les jardins fleuris” organisait son
troc des plantes.

Plantes vivaces
et plants de tomates

Près d’une centaine de personnes ont profité hier après-midi du troc organisé à la salle banalisée.

Une centaine de personnes
se sont succédé entre les
étals, au milieu des pots de
terre et cagettes de fleurs.
« Les gens peuvent venir
échanger mais aussi simplement recevoir des plantes,
précise Yvette Renault, la
présidente. Nous avons
beaucoup de stock à écouler. » Avec une dizaine de
manifestations dans l’année, le troc des plantes tient

bonne place dans le calendrier de l’association. Yvette
Renault compte aussi sur
l’événement pour faire
grimper le chiffre des 44 adhérents. Avoir la main verte
est plus qu’une condition. Il
faut savoir parler le langage
des plantes. « Les tricyrtis,
sorte d’orchidée, ont eu
beaucoup de succès, constate Solange Dardun, une adhérente. Les cyclamens de
Naples également. » MarieThérèse, une autre spécialiste, ajoute : « Les gens
aiment bien les plantes vivaces, comme l’euphorbe, un
petit arbuste qui vit longtemps. Nous avons aussi
quelques plants de tomates
mais très petits. L’hiver a été
long… »
Alexandre OLLIVIERI

